INVITATION À LA CONFÉRENCE DE PRESSE
Le Jeudi 9 juin, de 9h30 à 11h00, salle 212-213
CONGRÈS URGENCES 2022, Paris, Palais des Congrès, Porte-Maillot
Cette conférence de presse est organisée par la Société Française de Médecine d’Urgence (SFMU) et Samu-Urgences
de France, dans le cadre du congrès annuel Urgences 2022. Ce rendez-vous sera l'occasion de revenir sur les différents
sujets d'actualité qui animent la SFMU, les services d’Urgences et du pré-hospitalier (SAMU-SMUR-CESU).
Après un propos introductif du Pr Karim Tazarourte, Président de la SFMU, les intervenants évoqueront des thèmes
forts de cette spécialité.
Les thèmes abordés lors de la conférence de presse :
Ø Quelles solutions pour lutter contre les déserts médicaux
- Le SAS - Dr François Braun (Metz), Président de Samu-Urgences de France
- Des solutions pour l’effection - Dr Agnès Ricard-Hibon (Pontoise), MD, PhD
Ø IPA /Secourismes avancées - Dr Youri Yordanov (Paris) Médecin urgentiste à l’Hôpital Saint-Antoine, AP-HP
Ø Covid, clap de fin ? Pr Frédéric Adnet (Bobigny), Chef de service au SAMU 93 à l’Hôpital Avicenne
Ø La crise des services d’urgence : faut-il modifier l’accès aux services d’urgence ?
- Pr Karim Tazarourte (Lyon), Président de la SFMU, Chef de service SAMU 69 - Hospices Civils de LyonGroupement hospitalier Edouard Herriot – Lyon
- Dr François Braun (Metz-Thionville), Président SUDF, Chef de pôle URGENCES-CHR Metz-Thionville

Retrouvez tout le programme du congrès Urgences 2022 sur le site www.urgences-lecongres.org
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Si vous souhaitez participer, merci de nous renvoyer votre réponse à amandine.caron@mcocongres.com,
accompagnée de la copie de votre carte de presse.

Je participerai à la conférence de presse
Je ne participerai pas à la conférence de presse, mais je serai présent(e) au congrès
Je ne participerai pas et ne serai pas présent(e) au congrès, mais souhaite recevoir le
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Contacts SFMU :
Pr Karim Tazarourte, Président de la SFMU – president@sfmu.org
Isabelle Boust, Directrice Administrative de la SFMU – Tél. 06 03 22 89 98 - sfmu@wanadoo.fr
Contact Relations presse :
Amandine Caron – Tél. 06 27 51 48 84 – amandine.caron@mcocongres.com
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